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Campus de la reconquête
Chers amis,
Vous avez été nombreuses et nombreux, dans le Pas
de Calais, à répondre à la souscripon naonale
lancée par J.-F. Copé à la suite de l’invalidaon, par le Conseil constuonnel, des
comptes de campagne de Nicolas Sarkozy.
Sans ce&e mobilisaon massive, c’est la
survie même de notre famille polique qui
aurait été en cause ; soyez donc remerciés
pour ce&e nouvelle preuve de votre a&achement à la défense de nos valeurs !
D’ici quelques jours, nous eﬀectuerons
notre rentrée polique avec le «Campus de
la reconquête» organisé les 7 et 8 septembre au Touquet. Ce&e année, nous
avons souhaité qu’il soit ouvert à tous les
militants !
Une nouvelle fois, nous faisons appel à
votre mobilisaon pour que ce grand rendez-vous soit une complète réussite. Si vous
ne l’avez pas encore fait, il est encore temps
de vous inscrire grâce aux diﬀérentes formules qui vous sont proposées.
Enﬁn, nous comptons sur votre parcipaon
massive à la grande réunion publique avec
Jean-François Copé le dimanche 8 septembre à 11h30.
La France a besoin
de chacun d’entre
vous et de chacun
d’entre nous !
Daniel Fasquelle
Philippe Rapeneau

ump62.over-blog.com

2ème Campus de la reconquête
En septembre 2012, c’est avec le
«Campus de la Reconquête», organisé
au Touquet, que nous avions marqué
notre rentrée polique.
Grâce à votre présence nombreuse
autour de nos jeunes, au déplacement
de personnalités naonales et à une
large couverture médiaque, cet évènement a pris une dimension naonale et a donné
une excellente image de l’UMP du Pas de Calais.
Au début de l’été, les Fédéraons UMP du Nord et du Pas-de-Calais ont conﬁé aux
Jeunes Populaires le soin d’organiser une nouvelle édion du «Campus de la Reconquête». Dans le Pas-de-Calais, c’est sous la responsabilité de Benoit VERGEOT et de Coralie DOCQUOIS que les jeunes préparent cet évènement majeur de la rentrée.

Le Campus de la Reconquête 2013
les samedi 07 et dimanche 08 septembre 2013
au Complexe tennis0que Pierre de Couber0n
Les personnalités naonales de notre mouvement, les parlementaires, les élus et les
cadres UMP du Nord et du Pas-de-Calais seront parmi nous à ce&e occasion. A quelques
mois des élecons municipales, ce campus sera axé sur la reconquête des villes et des
territoires au travers d’ateliers de formaons et de plénières thémaques.
Pour l’édi0on 2013, nous avons souhaité vous associer plus largement en
vous proposant d’assister à la totalité
du week-end en plus de la grande réunion publique du dimanche midi (voir
au verso) qui sera suivie par un barbecue géant en plein air.
Dans ce ﬂash-info «spécial campus»,
vous trouverez toutes les informaons
ules (programme, site internet…).
Le nombre de places disponibles étant
limité, nous vous invitons à nous renvoyer votre inscripon dès que possible.
Vous pouvez également vous inscrire et
payer en ligne sur le site internet de
l’évènement : www.campus.com
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Grande réunion publique avec Jean-François COPE
Dans le cadre du
CAMPUS DE LA RECONQUETE

GRANDE REUNION PUBLIQUE
Le dimanche 08 septembre 2013 à 11h30
(ouverture des portes dès 11h00)
au Centre tennis0que Pierre de Couber0n
(accès par l’avenue de l’Hippodrome)
au Touquet

En présence de Jean-François Copé
Président de l’UMP
La réunion sera suivie d’un grand barbecue républicain
(Inscrip0on au barbecue sur www.campus-2013.com)

Zoom sur l’hébergement
Une soluon d'hébergement dans la nuit de samedi à dimanche est incluse dans
les frais d'inscripon de la formule "PACK CAMPUS" (voir les diﬀérentes formules
sur le site www.campus-2013.com).
Celui-ci prendra la forme d'un camping sur le site du Campus à l’intérieur d’une
halle de tennis couverts équipée de douches et de sanitaires.
Le site sera sécurisé toute la nuit par le service d’ordre de l’UMP.
Nous vous recommandons donc de venir munis d'un duvet ou d’un sac de couchage et si vous le souhaitez d’une tente.
Si vous préférez être hébergés en hôtels, gîtes, chambres d’hôtes ou auberges de
jeunesse au Touquet où à proximité, une cellule hébergement a été mise en place
pour vous aidez à trouver le logement qui puisse convenir à vos a&entes.

Contactez :
Sylvie Duhamel au 03.21.06.72.14.
s.duhamel@letouquet.com

Intervenants annoncés sur le Campus (liste non exhausve) :
J.-F. COPE, X. BERTRAND, M.-P. DAUBRESSE, B. LE MAIRE, V. PECRESSE, E. WOERTH,
M. ALLIOT-MARIE, R. DATI, R. KAROUCTHI, G. DIDIER, G. DARMANIN, S. HUGYHE,
B. GERARD, D. FASQUELLE, N. BOUCHART, Ph. RAPENEAU...

Inscrip0ons & paiements : Par chèque : Imprimez le bullen à télécharger (h&p://www.federaonsump.org/ﬁles/CAMPUS2013.pdf) et
renvoyez votre chèque par la poste / Par carte bancaire : rendez
rendez--vous sur www.campus
www.campus--2013.com
Informa0ons : Pierre
Pierre--Emmanuel GIBSON : 06 23 00 11 34 pegibson@wanadoo.fr - Christophe LOEUILLET : 06 32 89 26 22 ch.loeuillet@orange.fr - Benoit VERGEOT : 07 87 19 85 18 - vergeot.benoit@gmail.com

www.campus
www.campus--2013.com
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